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Note de synthèse n°13 

 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2017 

 
 

OBJET : BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE AMENAGEMENT BOIS SAUVAGE 

 
I - Le contexte  
 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart est compétente, dans le 
cadre de ses compétences obligatoires telles que fixées par l’article L 5216-5-1 du code général des 
collectivités territoriales, « en matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs 
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale 
d’intérêt communautaire ». 
 
Le Budget annexe « Aménagement Bois Sauvage » / Secteur Camille GUERIN » a été créé en Conseil 
de Communauté le 28 Juin 2010 conformément à l’instruction comptable M14 simplifiée qui permet 
le suivi des opérations d’acquisition et d’aménagement avec une comptabilité de stocks. 
 
L’Agglomération acquiert du foncier, réalise des travaux pour ensuite revendre des parcelles 
constructibles à des promoteurs. 
 
En effet, nous avons réalisé les acquisitions des commerces en rez-de-chaussée du bâtiment de la 
résidence Camille Guérin ainsi que les logements de la copropriété du Pavois par voie amiable et 
d’expropriation. La copropriété du Pavois (30 logements) a été démolie par l’agglomération. Sur 
l’emprise des bâtiments démolis et après procédures foncières, 4 parcelles constructibles (formant 3 
ilots) ont été créées et doivent être vendue à des promoteurs. 
Ces dépenses (4 888 264 €) doivent être mises au regard des recettes : des subventions ANRU et 
Région (servant aussi à financer les travaux d’espaces publics imputés sur le budget principal), des 
recettes foncières (1 552 310 €), le déficit étant financé par l’Agglomération. 

 

II. Le Budget Primitif 2017 
 

1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDEE 
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Le budget primitif 2017 présente une section de fonctionnement équilibrée avec un montant de 
recettes et de dépenses de 3 322 581 €.  

 

1.1. Les recettes d’exploitation 

 

Les recettes d'exploitation concernent uniquement les écritures de stocks (fin 2017) 
opérations d’ordre pour  3 322 581 €. 

1.2. Les dépenses d’exploitation 

 
 Une dépense de gestion courante pour 10 €, 
 Les écritures de stocks (début 2017) opérations d’ordre pour  3 322 571 €. 

2.  LA SECTION D’INVESTISSEMENT CONSOLIDEE 

 
 

Le budget primitif 2017 présente une section d'investissement équilibrée avec un montant de 
recettes et de dépenses de 3 322 581 €. 
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2.1. Les recettes d’investissement  

 

Les recettes  de la section d’investissement s’élèvent à 3 322 581 €. Elles comprennent : 

 La participation du budget principal au budget annexe Bois sauvage pour financer la 
dépense de fonctionnement de 10 €,  

 Les écritures de stocks (début 2017) opérations d’ordre pour 3 322 571 €, 
 

2.2. Les dépenses d’investissement  

 

Les dépenses de la section d’investissement concernent uniquement les écritures de stocks (fin 2017) 
opérations d’ordre pour 3 322 581 €. 

Le déficit prévu dans le projet de renouvellement urbain du quartier du Bois Sauvage à Evry était de 
l’ordre de 2,5 M€. Cette participation du budget principal a été partiellement financée à hauteur de 
452 311 €. Cependant des provisions ont été constituées dans le budget principal dans l’optique de 
financer l’ensemble des opérations d’aménagements de la collectivité. 

Pour mémoire, le budget principal a consenti une avance de 3 229 305,77 € au titre des années 2011 
et 2012. Il reste à rembourser au budget principal 3 214 568,28 €. 

 
Je vous remercie de bien vouloir en délibérer. 

 


